
Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre 
filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

IMPORTANT

GARANTIE
Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.
Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d’une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.
Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.
En cas de doute, n’hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

NOTICE DE MONTAGE

Référence :DW 199

KIT ADMISSION DYNAMIQUE
DYNAMIC INTAKE KITDYNAMIC INTAKE KIT

REENREEN
COTTON AIR FILTER

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

Chrono’Sport
S.A.SS.A.S

Route de noailles 
60730 cauvigny

FRANCE

03.44.03.54.00

03.44.03.54.01

RENAULT CLIO GT 1.6L 16V 128CH 2011>

ATTENTION: Pour le montage de ce kit il est conseillé de retirer les clés du contacte afin d’éviter tout cour circuit.

Déposer la batterie ainsi que le bac a
batterie, les canalisations d’air la boîte
 à air et la durit d’admission.

Déposer les vis supérieure de bouclier afin de pouvoir
retirer la cloison d’arriver d’air située sur le bouclier
insérer la durit coudé dans le passage d’origine y
mettre la gaine de D70 mm coté calandre et la 
réduction, plus la gaine D80 mm coté moteur.

Faisceaux

Dans le centre de la calandre percer un
trou de 4.5 mm de chaque coté du renfort
puis percé la gaine a l’identique. Ensuite 
fixer celle-ci avec les 2 collier plastique.

A l’aide des manchons fournies réaliser
l’assemblage de la durit tel que sur la 
photo. Veiller à serrer raisonnablement
les colliers.

Faire la mise en place de la gaine de D80 mm 
quasi à l’identique de l’origine, la faire plonger
sous le masterVac et la faire remonter. Puis 
emboîter la gaine sur le Twister et serrer la à
l’aide du collier fournie. Puis placer la durit sur
le boitier papillon, trouver le positionnement
idéal afin tout l’ensemble soit solidaire. Emboîter
la petite durit sur le raccord coudé prévu à cet effet. 

Remonter l’ensemble bac et batterie ainsi que tous 
caches plastique. Veiller au bon serrage de tout
 l’ensemble.
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Durit assembler

TWISTER       TWA70          1X
DURIT          Cr746         2X
REDUCTEUR Ms7660       1X
GAINE         G 70          40 CM
GAINE         G80         100 CM
COLLIER    PLASTIQUE     2X
COLLIER       79/90          5X
COLLIER       60/80          1X
DURIT         DUR01          1X
MANCHON   M5D76          1X
MANCHON   M5D70          1X
RACCORD    JD 10           1X
DURIT 90°   Rc683          1X
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